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Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en

seulement une semaine*

*par rapport à une brosse à dents manuelle

Magnifiez votre sourire tous les jours sans renoncer aux aliments et boissons que

vous aimez ! Il est prouvé que la brosse à dents rechargeable Philips Sonicare

Whitening élimine jusqu'à 100 % de taches en plus, pour des dents plus blanches

en seulement 1 semaine*.

Améliore l'hygiène bucco-dentaire

Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus par rapport à une brosse à dents manuelle*

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Des gencives plus saines en seulement deux semaines

Permet un brossage personnalisé

6 réglages personnalisables

Mode Clean and White : efficacité prouvée pour éliminer les taches

Vous aide à respecter les recommandations de votre dentiste

Le minuteur Quadpacer à intervalles favorise un brossage soigneux

Le minuteur de 2 minutes vous aide à respecter la durée de brossage recommandée

Assure un nettoyage optimal

Tête de brosse DiamondClean pour des dents naturellement plus blanches

La technologie sonique avancée de Philips Sonicare
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Points forts

Éclaircit les dents

La brosse à dents Philips Sonicare élimine

jusqu'à 100 % de taches en plus en seulement

1 semaine.

Tête de brosse DiamondClean

Les têtes de brosse DiamondClean, les plus

performantes de la gamme Philips Sonicare,

ont des brins d'une dureté moyenne implantés

en losange pour éliminer efficacement la

plaque, tout en douceur. Cette brosse à dents

Philips Sonicare montre des résultats bien

supérieurs à ceux d'une brosse à dents

manuelle en termes de nettoyage et de

blancheur des dents.

Mode Clean and White

Le mode Clean 2 minutes élimine parfaitement

la plaque dentaire (durée de brossage

recommandée par les dentistes). Le

mode White nettoie les taches à la surface des

dents, les éclaircit et les polit. Il élimine les

taches ordinaires telles que celles causées par

le café, le thé, le tabac et le vin rouge. Les

dents sont jusqu'à 2 tons plus clairs en

2 semaines seulement.

6 réglages personnalisables

La brosse à dents anti-taches Philips Sonicare

vous permet de combiner les modes (mode

Clean, mode White) et 3 intensités, pour un

maximum de confort et une propreté optimale.

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire

Élimine jusqu'à 7 x plus de plaque qu'une

brosse manuelle dans les zones difficiles

d'accès.

Améliore la santé des gencives

Cette brosse à dents Philips Sonicare offre un

nettoyage optimal le long des gencives et

entre les dents, pour une amélioration de la

santé de vos gencives en seulement

2 semaines.

Quadpacer

Les sonneries à intervalles de 30 secondes

vous assurent de bien nettoyer chaque

quadrant de votre bouche, pour garantir un

brossage complet de la bouche.

SmarTimer

Le minuteur de 2 minutes de la brosse à dents

électrique Philips Sonicare vous permet de

respecter la durée de brossage recommandée.

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation d'énergie

et les émissions de CO2. Comment ? En

rendant possible une amélioration

environnementale dans un ou plusieurs de nos

champs d'action écologiques clés (efficacité

énergétique, conditionnement, substances

dangereuses, poids, recyclage, mise au rebut

et durabilité).
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Caractéristiques

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien

exceptionnel

Blanche: Élimine les taches à la surface des

dents

3 réglages d'intensité: Fort, Faible, Moyen

Accessoires inclus

Manches: 2 HealthyWhite+

Têtes de brosse: 2 DiamondClean standard,

1 ProResults standard

Chargeur: 1

Housse de voyage: 1

Design et finition

Couleur: Blanc givré

Performances de brossage

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de

brossage par minute

Performance: Élimine jusqu'à 100 % de

plaque dentaire en plus

Bénéfices santé: Des gencives plus saines en

seulement deux semaines

Efficacité blancheur: Jusqu'à 2 teintes plus

claires en 2 semaines

Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

Facile d'utilisation

Système de tête de brosse: Têtes de brosse

faciles à clipser

Autonomie de brossage: Jusqu'à 3 semaines**

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux

indiquant le niveau de la batterie

Poignée: Design ergonomique ultracompact

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Type de batterie: Lithium ION

Autonomie (de la charge maximale à la

décharge totale): Jusqu'à 3 semaines**

Alimentation

Tension: 110-220 V

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

* Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une

brosse à dents manuelle

* * sur la base de deux séances de brossage de deux

minutes chaque jour, en mode Clean
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